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Rencontres Afrique France du Logiciel Libre
du 21 au 25 septembre 2022
____________________________________________________________
Les Rencontres Afrique France du Logiciel Libre sont cinq jours d’échanges en
mode hybride, à la fois en présence et à distance, les présentiels se réunissent
en distanciels. sur la philosophie, le développement et l’usage du Logiciel Libre,
de la culture libre et des communs en Afrique et en France.

Cette deuxième édition aura lieu à la fois en présentiel, conférences, ateliers et
en distanciel, afin de partager les expériences, les tables rondes, les
contributions, depuis Montpellier en France, qui sera le point de convergence,
du mercredi 21 au dimanche 25 septembre 2022.

Elles débutent, le mercredi, par une journée consacrée à la jeunesse, suivie
d’une journée qui aura pour thématique l’entrepreneuriat dans l’Économie
Sociale et Solidaire et le logiciel libre, puis une journée sur les Objectifs de
Développement Durable et le logiciel libre, et s’ouvrent à un week-end sur des
activités collaboratives : jerryparty1 le samedi, cartopartie et mapathon 2 le
dimanche.
Cette année nous avons le plaisir de vous annoncer l’intégration d’une partie
de l’événement du MOCA Festival.
Visitez l’édition 2022, 2021.

Les organisateurs :
Montpel’libre est un Groupe d’Utilisateurs de Logiciels Libres né en 2008 à
Montpellier, France. Cette association travaille en France et à l’Étranger.
Elle promeut le logiciel libre, la culture libre et les biens communs.

1
2

Une jerryparty consiste a fabriquer un ordinateur à l’aide de composants informatiques reconditionnés qui sont
montés dans un jerrycan de 20L, et à l’équiper de logiciels libres. On lutte ainsi contre l’obsolescence programmée
matérielle et logicielle ainsi que la pollution environnementale.
Un mapathon : contraction de map (carte géographique) et marathon, le mapathon est un événement de
cartographie collaborative.
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Elle se situe à la jonction des secteurs d’activités du numérique, des industries
créatives, de l’économie sociale et solidaire, du développement durable, de la
recherche et formation ainsi que de l’éducation populaire.
Les événements majeurs organisés ou coorganisés par Montpel’libre sont les
Rencontres Afrique France du Logiciel Libre en 2021, les Rencontres Mondiales
du Logiciels Libres à Montpellier en 2014, les Rencontres Mondiales du Logiciels
Libres à Bruxelles en 2013, State of The Map à Montpellier en 2019, Live eTIC
Party à Montpellier (5 éditions entre 2007 et 2009).
Web : https://montpellibre.fr et https://montpellibre.fr/rafll2022/index.html
Courriel : contact@montpellibre.fr
Tél : +33.6.47.85.59.42
Groupe Telegram : https://t.me/montpellibre

API : Action of Public Interest est une association internationale fondée le 17
septembre 2018 à Montpellier, France qui travaille à créer une société plus
inclusive et plus juste.
Elle facilite la lecture du monde, complexe, et porte les 17 Objectifs de
Développement Durable en partage.
À l'ère du numérique API : Action of Public Interest pense que le logiciel libre
est, dans l’informatique, la voie la plus directe et la plus sûre pour arriver à une
société plus juste et plus inclusive s’est pourquoi elle agit de concert avec
Montpel’libre.
Les événements majeurs coorganisés par API : Action of Public Interest sont les
Rencontres Afrique France du Logiciel Libre en 2021, State of The Map,
Montpellier en 2019.
Web : https://apifr.org
Courriel : contact@apifr.org
Tél : +33.7.68.03.64.72

Montpel’libre et API : Action of Public Interest sont les 2 initiateurs du projet qui
repose sur de nombreux et anciens partenariats avec des associations
africaines et françaises.

Calendrier prévisionnel :
Toutes les heures sont indiquées UTC+2, heure de la localisation de
l’événement.
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L’appel à participation expire le vendredi 18 juin 2022 à minuit UTC+2.
Bouclage du programme dimanche 04 septembre 2022 à 20h00 UTC+2.
Début de la communication officielle finalisée lundi 05 septembre 2021.

JOUR 1 – ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT ET LOGICIEL LIBRE
Mercredi 21 septembre
14h00-14h45 (UTC+2) Plénière d’ouverture : Présentation de l'événement qui
traitera la philosophie, le développement et l’usage du Logiciel Libre en Afrique
et en France.
Intervenants : à venir

15h00-15h45 (UTC+2) Présentation : Éducation, enseignement et logiciel libre.
Utilisation des tice pour l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage.
Intervenant : Soumaïla OUOLOGUEM (ASECNA - Bamako Mali)

16h00-16h45 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

17h00-17h45 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

18h00-18h45 (UTC+2) Présentation : Présentation de Moodle. Présentation
générale de l'Espace Numérique de Travail (ENT) MOODLE. Gestion des cours
et des utilisateurs. Alimenter son cours avec ses contenus.
Intervenant : Olivier CARPELS (Arles Linux - Arles France)

19h00-19h45 (UTC+2) MOCA : Les cultures d’Afrique. Les boîtes à outils pour
les créatifs. Présentation de outils libres de publication assistée par ordinateur
avec Gimp, Inkscape, Scribus et Krita.
Intervenant : à venir
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21h00-22h30 (UTC+2) MOCA Festival, Concert : Promotion de la créativité et
de l'entrepreneuriat culturelle en mettant en synergie les artistes, les
entrepreneurs et les décideurs de cet écosystème.

JOUR 2 – GINKYOBILOBA RENCONTRE DES LIBRISTES ET DES ACTEURS
DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Jeudi 22 septembre
14h00-14h45 (UTC+2) à venir

15h00-15h45 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

16h00-16h45 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

17h00-17h45 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

18h00-18h45 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

18h45-19h00 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

19h00-19h45 (UTC+2) MOCA : Les cultures d’Afrique. Les boîtes à outils pour
les créatifs. Présentation de outils libres de musique assistée par ordinateur
avec Ardour.
Intervenant : à venir

21h00-22h30 (UTC+2) MOCA Festival : Concert
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JOUR 3 - LOGICIELS LIBRES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vendredi 23 septembre
14h00-14h45 (UTC+2) Atelier :
l'entrepreneuriat féminin.

Les

logiciels

libres,

une

solution

pour

Comment les logiciels libres contribuent-ils à l'entrepreneuriat féminin dans le
domaine de la couture ?
Intervenant : Mouhamadou NGOM (Senfablab – Dakar Sénégal)

15h00-15h45 (UTC+2) Présentation : Module DigiRisk pour Dolibarr.
Présentation rapide du CRM-ERP Dolibarr ;
Présentation du Module DigiRisk le seul Système de Management de la Sécurité
Open-Source ;
Gestion de la santé sécurité au travail avec le SMS ;
Présentation générale des concepts de la gestion de la santé sécurité
au travail en France ;
Présentation d'un cas d'école de gestion des risques sur la base de la
démonstration sur demodoli.digirisk.com ;
Présentation des évolutions du projet
https://github.com/Evarisk/Digirisk/projects
Présentation des opportunités de participation
https://github.com/Evarisk/Digirisk/issues
Intervenant : Laurent MAGNIN (Evarisk - Montpellier France).
Salle Guillaume-de-Nogaret, rue Pitot, Montpellier.
Tram ligne 4, arrêt Peyrou - Arc de Triomphe
GPS : Latitude : 43.61221 | Longitude : 3.87033

16h00-16h45 (UTC+2) Conférence : L’intérêt et les difficultés de créer des
communautés du libre au Niger.
Le logiciel libre ou libre se présente pour nombre d’Africains de l’Ouest comme
un espoir d’informatisation.
Toutefois, la migration vers le libre exige un intérêt des entreprises et des
gouvernements.
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Il existe, beaucoup de méfiance. Et cela du fait que le libre fait peur à cause de
l’existence d’une conception selon laquelle ce qui est gratuit, libre n’est pas de
bonne qualité.
Intervenant : Chaptal FERNANDEZ (SOLUNIX NIGER SARL – Niamey Niger)

17h00-17h45 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

18h00-18h45 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

19h00-19h45 (UTC+2) MOCA : Les cultures d’Afrique. Les boîtes à outils pour
les créatifs. Présentation de outils libres de modélisation 3D avec Blender.
Intervenant : à venir

21h00-22h30 (UTC+2) MOCA : Concert

JOUR 4 - NUMÉRIQUE DURABLE ET RESPONSABLE
Samedi 24 septembre
14h00-14h45 (UTC+2) Conférence : Le virage de l'écoresponsabilité numérique
: à la fois défi et opportunité.
L'univers numérique est en perpétuel transformation. Certaines sont plus
majeures que d'autres. Le virage de l'écoresponsabilité sous les angles
environnementaux et sociaux est probablement le plus important car il peut
remettre en question une bonne partie des fondements de l'organisation du
numérique d'aujourd'hui. Faire plus avec moins : moins de ressources, moins
d'énergie, moins d'émissions, moins de déchets. Bon nombre d'organisations et
de professionnels s'y sont attelés depuis plusieurs années et les initiatives
s'accélèrent. Lors de cette conférence, après un tour d'horizon des principaux
enjeux, dont plusieurs impactent directement des pays d'Afrique, nous ferons
un état des lieux des initiatives récentes et des avancées concrètes en prenant
pour exemple celle en provenance de la France et du Québec. Nous nous
attarderons sur les défis qu'il faudra surmonter mais aussi les opportunités que
cela représente, tant pour les acteurs du logiciel libre que pour les acteurs
(citoyens, organisations, états) de nos sociétés civiles.
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Intervenant : Cyrille MALTOT (Synairgis & AGIT Québec & Montpellier France)

15h00-17h45 (UTC+2) Jerryparty : Une jerryparty est le reconditionnement de
certaines parties de l’ordinateur dans un jerrican. C’est une véritable action
d’intelligence collective.
Myriam CRIQUET (API : Action of Public Interest – Montpellier France), Pascal
ARNOUX (Montpel’libre – Montpellier France), Brahem (Ubunteam – Abidjan
Côte d’Ivoire), Médard AGBAYAZON (Blolab – Cotonou Bénin), Modou NGOM
(Senfablab – Dakar Sénégal), Michaël DJAN (Allo Docteur PC – Abidjan Côte
d’Ivoire).

18h00-18h45 (UTC+2) : Présentation : Arduino Uno et les logiciels libres.
Présenter les avantages des logiciels libres dans la manipulation d'un Arduino.
Intervenant : Cisse AMARA (OVILLAGE – Abidjan Côte d’Ivoire).

19h00-19h45 (UTC+2) :

20h30-23h00 (UTC+2) Repas du Libre, prix indicatif 25€.
Lieu restant à déterminer

JOUR 5 - RÉALISATIONS PARTICIPATIVES, CITOYENNES ET SOLIDAIRES
Dimanche 25 septembre
14h00-14h45 (UTC+2) à venir
Intervenant : à venir

15h00-17h45 (UTC+2) Mapathon : à venir
Intervenant : à venir

18h00-18h45 (UTC+2) Plénière de clôture : à venir
Intervenants : à venir
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L’événement souhaite s’ancrer dans la durée pour donner lieu à une édition
annuelle.

PARTENAIRES ET SOUTIENS DE L’ÉVÉNEMENT :
Akassôh, Allo DocteurPC, API : Action of Public Interest, Arles-Linux, Ayiyikoh,
BabyLab, Blolab, DataCup, Emmabuntüs, Gandi, GeOSM, HérOSM, Injustitia,
Internet Society Chapitre Malien, Jerry Valentin, MOCA Festival, Montpel’libre,
Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, Oisux, OpenStreetMap
France, OpenStreetMap Mali, Ovillage, Senfablab, Ubunteam, Unesco,
Youthlead.
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